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O B J E T : Evolution des services de contrôle de la contribution à l'audiovisuel public (SCRA) 

Monsieur le Directeur, 

Nous avons été interpellés par les personnels travaillant dans les services de contrôle de la redevance 
audiovisuelle. 
En effet, un certain nombre d'interrogations mériterait de votre part des éclaircissements. 
A la lecture de votre note datée du 11 février 2016, nous prenons connaissance de l'évolution des modalités de 
contrôle de la contribution à l'audiovisuel public. 
Ainsi, le pôle de la redevance de Toulouse (POLRE) serait renforcé et réaliserait la totalité du contrôle sur 
pièces des particuliers. Les missions de contrôle des professionnels, sur pièces et sur place, ainsi que de 
contrôle sur place des particuliers, seraient quant à elles transférées aux pôles contrôle expertise (PCE). 
Enfin, la date de la mise en œuvre de cette réforme est fixée au 1er septembre 2016. 

Ceci appelle de la part de notre syndicat plusieurs remarques : 
Nous sommes surpris que, dans le cadre de la concertation et du dialogue social, cette décision n'ait pas fait 
l'objet de discussions, de groupe de travail avec les partenaires syndicaux, tout au moins nous n'en avons pas 
eu connaissance. 
Quant aux personnels travaillant dans les services concernés nous vous posons la question suivante : ont-ils 
été associés et entendus pour déterminer votre choix ? 
De même, nous n'avons pas été informés que la décision de supprimer les services de contrôle de la redevance 
et du transfert d'une partie des missions au sein de pôles contrôle expertise ait été soumise à l'avis du comité 
technique compétent. 
Pourtant, au vu des conséquences que votre décision entraîne et en application du décret n° 2011-184 du 15 
février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, le 
comité technique aurait du être consulté. 
En effet doivent être soumis pour avis au comité technique les questions et projets de textes relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services, à la gestion prévisionnelle 
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des effectifs, des emplois et des compétences, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des 
administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels. Nous sommes bien, en 
l'espèce, dans ce cas. 
En l'absence de l'avis du comité technique, qui nous paraît obligatoire, la validité de la note précitée nous 
semble sujette à caution et pourrait être contestée. 

D'autre part, i l nous paraît anormal qu'un groupe opérationnel métier (GOM) ait été réuni le 11/02/2016, donc 
avant que les personnels aient eu connaissance de votre note qui annonçait la création de GOM. 
Ainsi, la plupart des décisions sont prises sans que tous les agents des SCRA ne soient préalablement 
informés du projet et puissent ainsi faire remonter leurs questions, interrogations et sentiments. 

Pour notre syndicat, cela constitue la marque d'un manque de respect préjudiciable à la confiance que les 
agents sont en droits d'attendre. 

Cette décision pourrait créer des situations difficiles pour nombre d'agents. 
Nous ne sommes pas certains que la précipitation soit la meilleure réponse aux craintes et interrogations des 
personnels (l'exemple de la date butoir pour que les collègues des SCRA puissent formuler leur demande de 
mutations en pleine période de vacances scolaires en est l'illustration). 
Nous demandons la tenue d'un comité technique ad-hoc et une plus grande concertation avec les personnels 
concernés avant de lancer cette opération. 

Je vous remercie par avance de prendre en compte nos remarques et les attentes légitimes des personnels. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de ma considération distinguée. 

Le secrétaire général de la F SU aux FINANCES 

Richard MARIN 


